


 Recevoir, analyser et diffuser les 

informations techniques. 

 Elaborer, modifier et diffuser la 

réglementation technique. 

 

Un groupe de travail au service des pratiquants 
 



 Olivier METROT (N-E) 

 Louis Étienne Du REAU (N-O) 

 Vincent DAVID (S-O) 

 Frédéric BOURINET (S-E) 

 

 



 Utilisation des matériels écoles pour les 

sauts vidéos. 

 défauts d’étanchéité des VIGIL 2. 

 Renouvellement pour les CQP Plieur. 

 Problématique Casque & Caméra. 



 



 Avènement des réseaux sociaux. 

 Facilité d’accès et de mise en œuvre. 

 Méconnaissance des risques. 

 Méconnaissance de l’historique matériel vidéo. 

 

VIDEO 

INCIDENT 

http://www.youtube.com/watch?v=5YKfARBJtZU#t=14
http://www.youtube.com/watch?v=5YKfARBJtZU#t=14


 

L'expérience 

Go Pro ce qui 

se passe si... 

http://www.youtube.com/watch?v=BsEI_6cErbM
http://www.youtube.com/watch?v=BsEI_6cErbM
http://www.youtube.com/watch?v=BsEI_6cErbM
http://www.youtube.com/watch?v=BsEI_6cErbM
http://www.youtube.com/watch?v=BsEI_6cErbM






 Le système 3 anneaux date des années 1970. 

(Capwell System) 

 

La définition actuelle date des années 1980. 

(US Patent Jul. 6, 1982) 

 

La Procédure De Secours, telle que nous la 

connaissons, est issue d’une réflexion sur 3 projets 

concernant une procédure fédérale de libération à 

appliquer en école. 

(Jean COUPÉ)    



Rôle de la mémoire dans l’apprentissage 

 Impossible d’apprendre sans utiliser la mémoire. 

 

 Le temps d’acquisition permet d’acquérir, de stabiliser, 

d’organiser, de mobiliser les connaissances et les 

savoir-faire. 

 

 Différencier « Mémorisation » & « Automatisation ». 

 

 

 



Rôle de la mémoire dans l’apprentissage (suite) 

Il est important de distinguer: 

 

 Les exercices visant à maitriser l’application de procédure. 

 

 Les exercices visant à maîtriser la reconnaissance de situation. 
 

  

Un savoir mémorisé mais non automatisé est susceptible de s’effacer 

de la mémoire si celle-ci n’est pas, de temps à autre, rafraîchie. 



Mémorisation & Automatisation 

Différents processus s’articulent: 

 L’attention 

 La concentration 

 La mémoire de travail (MCT) 

 La mémoire à long terme (MLT) 



Facteur Favorable Facteurs Nuisibles 

•Environnement approprié 

•Fatigue physique et 

nerveuse. 

•Hygiène de vie déséquilibrée. 

•Problèmes personnels 

•L’anxiété, niveau élevé de 

stress 

La Concentration 

L’Attention 

Assure la réception de toutes les informations. 

Mobilisation des ressources de notre organisme. 

Processus consommateur d’énergie. 



Mémoire à Long  Terme (MLT) 

Mémoire de travail (MCT) 
 Permet de retenir et de réutiliser une quantité limitée 

d'informations. 

 

 Gestion de la situation présente en vue d’une prise de 

décision. 

 

 Durée relativement courte, moins d’une minute. 

 

 Mémoire épisodique (mémoire des souvenirs). 

 

 Mémoire sémantique (mémoire de la connaissance). 

 

 Mémoire procédurale (habiletés motrices, les savoir-faire, 

les gestes habituels). 



Conclusion 
 Un geste de PDS complexe ralentit la 

réactivité et de l’accès à l’information. 

 

 Un travail pédagogique à mettre en place 

afin d’améliorer l’enseignement. 

 

 Se réapproprier les fondamentaux quelque 

soit le niveau technique de la personne. 


